
Lain, le 20 novembre 2009, 

Chers hébergeurs  de Puisaye-Forterre,
L’atelier de poterie de Lain, Ex-

poLain et Terres Est-Ouest ont le plaisir  
de vous inviter à la cinquième édition du  
« Marché de la Vaisselle de Noël » : cé-
ramiques de l’atelier de Lain (que dirige  
Dauphine  Scalbert)  et  de  plusieurs  po-
tiers  invités.

Le  marché  s’étalera,  comme 
l’année précédente, sur deux week-ends  
de décembre:

Samedi 12 & dimanche 13
Samedi 19 & dimanche 20

de 14 h à 19 h,
au Manoir de Lain

Accueil  à  l’intérieur  du  manoir  
(bien  chauffé).  Venez  goûter  le  vin  
chaud et le chocolat de la maison, une 
tradition  dans  l’ambiance  des  fêtes  de  
Noël.

Le marché     de Noël à Lain  : vais-
selle  de  qualité :  assiettes,  pichets,  
bols  ...  mais  aussi  bougeoirs,  photo-
phores ....  à  des  prix  raisonnables  (à  
partir de trois euros). Une occasion de  
trouver  un  cadeau  de  Noël,  fait  à  la  
main  par des artisans.

Votre présence à Lain nous per-
mettra de vous souhaiter nos meilleurs  
vœux pour l’année à venir.

Amicalement,

Association  Terres Est-Ouest.
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